
 

 

Epaisseur mouillée 
(en m) 

Vitesse d’écoulement 
(en m/j) 

Transmissivité 
(en m2/s) 

Perméabilité 
(en m/s) 

Porosité 
(en %) 

Débits d’exploitation 
(en m3/h) 

3 à 5 m / 10-3 à 10-2 10-4 à 10-3 / 
De l’ordre de 5 à 50 

m3/h 

Piézométrie (état, sens d’écoulement) : 

Contexte hydrogéologique général : 
Les alluvions du Loir constituent un aquifère de type poreux, où l’eau s’accumule et s’écoule dans les interstices des sables 

et graviers principalement. Les alluvions ne constituent pas des réservoirs puissants, d’autant plus que les faciès argileux 

dominent souvent. Toutefois, lorsque les sables et graviers sont prépondérants, elles peuvent constituer un bon aquifère, dont 

la recharge est favorisée par leur relation hydraulique avec le cours d’eau.  

Les caractéristiques de la nappe alluviale sont assez mal connues du fait du type d’ouvrages qui l’exploitent, c’est-à-dire 

principalement des puits traditionnels anciens. Des études réalisées dans les années 70 en région Centre-Val de Loire 

indiquent qu’en aval d’Alluyes, en bordure du lit mineur, l’enrichissement en argile (colmatage des berges) peut provoquer 

le dénoyage, ou la mise en charge du massif alluvial. Plus en aval, à la confluence des vallées de la Cendrine et du Loir, dans 

le secteur de St Jacques des Guérets, les alluvions sont exclusivement argileuses et réputées non aquifères. 

On dispose de peu de données sur la piézométrie. Les principaux éléments sont issus des études réalisées dans les années 

70. Dans le département de l’Eure-et-Loir (28), la nappe alluviale a été observée (en mai-juin 1973) souvent à une cote 

inférieure à celle de la rivière, ce qui implique un colmatage des berges. Les sondages proches du lit mineur n’y ont pas 

atteint le réservoir aquifère ou bien ont atteint la nappe sous une épaisse couche d’argile qui maintient l’eau en pression.  

Dans le département du Loir-et-Cher, il a été constaté (en 1974) en règle générale que le niveau statique est à une 

profondeur par rapport au sol  inférieure à 1 m en bordure du lit mineur. Dans le lit majeur, la profondeur moyenne de la 

nappe est voisine de 2 m. Elle dépasse 4 m en bordure de coteau. 

Recharge, liens avec les eaux de surface, exutoires : 
En dehors des échanges nappe-rivière, la nappe alluviale est alimentée par les coteaux et/ou le substratum lorsqu’il est 

aquifère, et par les précipitations. 

En amont d’Alluyes, la nappe alluviale et la nappe de la craie sont séparées par les argiles à silex. En aval d’Alluyes, les 

alluvions reposent directement sur la craie, et la nappe de la craie communique ainsi avec la nappe alluviale la plupart du 

temps. La différence de perméabilité entre les deux aquifères, perméabilité interstitielle pour les alluvions, perméabilité de 

fissures pour la craie, provoque des émergence en bordure du lit majeur à Montboissier, Bonneval (Vallée de l’Ozanne), et 

en aval de St-Denis-les-Ponts.  

L’entité des alluvions du Loir occupe la partie ouest/sud-ouest du Bassin parisien, et traverse un substratum constitué 

principalement par la craie séno-turonienne en région Centre-Val de Loire, puis les formations cénomaniennes sableuses à 

marneuses en Pays-de-la-Loire.  

Les alluvions présentent généralement une épaisseur d’environ 5 m. Elles sont constituées de sables (essentiellement 

siliceux), de graviers et d’argiles. Les dépôts les plus grossiers sont présents à la base de la formation, et sont souvent 

recouverts d’alluvions fines, argileuses à limoneuses, sur une épaisseur variable et en moyenne d’environ 1 m d’épaisseur 

dans le département du Loir-et-Cher (41).   

En région Centre-Val de Loire, les alluvions surmontent généralement la craie qui est altérée et perméable, formant ainsi un 

aquifère unique. C’est notamment le cas entre Alluyes et Cloyes-sur-le-Loir, dans le département de l’Eure-et-Loir (28).  
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Le contour de l’entité des alluvions du Loir est basé principalement sur les alluvions récentes/modernes (Fz/Fy). Les terrasses 

alluviales anciennes (Fx, Fw) n’ont pas été retenues, sauf dans la partie située plus en amont (département de l’Eure-et-Loir) où 

les terrasses Fx ont été généralement intégrées bien qu’étant parfois argileuses (distinction difficile).  

 

Vulnérabilité : 
La vulnérabilité d’une nappe alluviale est généralement considérée forte, du fait de la faible profondeur de la nappe et d’une 

occupation des sols souvent dense dans la plaine (influence des activités agricoles et/ou urbaines). La vulnérabilité des alluvions 

du Loir est quelque peu modérée par la couverture argileuse, qui recouvre souvent les dépôts plus grossiers.  

 

Variable selon secteurs, elle dépend beaucoup de la qualité de l’eau du Loir et des activités à proximité (influence des activités 

agricoles et/ou urbaines). 

L’eau de la nappe alluviale est peu à moyennement minéralisée, généralement à faciès bicarbonaté-calcique. Dans le 

département de l’Eure-et-Loir, l’eau présente un pH légèrement acide. La composition chimique fluctue suivant les saisons, 

notamment en fonction de la part apportée par les éventuelles nappes latérales ou sous-jacentes. 

Qualité de l’eau : 

Lien avec le référentiel des MESO (Masses d’Eau Souterraine) : 

Desprez N. (1973) – Etude des alluvions en Eure-et-Loir, ressources en sables et graviers, hydrogéologie. Rapport BRGM/73-

SGN-362-BDP.  

Desprez N., Maillard Ph (1974) – Etude des alluvions du Loir en Loir-et-Cher, hydrogéologie. Rapport BRGM/74-SGN-410-BDP. 

Maget P. (2006) – Touraine. In : Aquiferes et eaux souterraines de France, tome 1, J.-C. Roux (éd.), BRGM Éditions, 218-223. 

Maillard.P., Desprez.N. (1976) – Etude des alluvions du Loir en Loir-et-Cher. Ressources en sables et graviers – Hydrogéologie. 

Rapport BRGM/74-SGN-410-BDP. 

 

FRGG111 – Alluvions du Loir 

Points de suivi DCE :  Quantité : / 

Qualité : RCS : BSS001BSCU, BSS001DPPS 

 

 

Paramètres hydrodynamiques estimés : 
(Valeurs non exhaustives, basées sur des données de forages, de la bibliographie, ou à défaut gammes de valeurs « à dire d'expert ») 

Principales problématiques (quantité et qualité) : 
Une concentration significative en nitrates dans les eaux de la nappe, localement supérieure à 50 mg/l, et la présence de pesticides 

sont à noter. 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été mis en place pour le bassin du Loir, dans l’objectif de concilier 

la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques et la satisfaction de tous les usages. Il a été approuvé en 

2015, et est entré en phase de mise en œuvre. 

   

Par ailleurs, la mise en place d’un SAGE dédié à la nappe de Beauce a été engagée depuis 2000.  

La nappe captive des Calcaires de Beauce sous forêt d'Orléans et sous Sologne constitue une ressource de bonne qualité qu’il 

convient de préserver tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif (identifiée comme nappe à réserver à l'AEP - disposition 

6E1 du SDAGE LB). 

Occupation des sols (en % de la partie affleurante) : Surface de l’entité, et partie affleurante : 

Surface totale 

(km2) 

Surface 

affleurante 

% surface 

affleurante 

389 389 100 % 

 

Artificialisée Agricole Forêts / milieux 

semi-naturels 

Zones humides/ 

surfaces en eau 

10,4 % 79,4 % 8 % 2,2 % 

 

Source : CORINE Land Cover 

Usages/prélèvements : 
La nappe alluviale du Loir est peu exploitée, en dehors de puits domestiques (arrosage de jardins), et sans doute de 

prélèvements pour l’irrigation des cultures. Les anciens puits captés pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) recoupent 

généralement les 2 réservoirs (alluvions et craie), comme à St-Denis-les-Ponts et Chateaudun par exemple, qui ne sont 

désormais plus exploités.  

La principale ressource aquifère dans la vallée du Loir est constituée par les nappes plus profondes, au sein des réservoirs de 

la craie du Séno-turonien, et/ou des sables du Cénomanien. 

Contexte général : 
Depuis Illiers-Combray jusqu’à la confluence avec la Sarthe au nord d’Angers, l’entité suit le cours actuel du Loir. De 

l’amont vers l’aval, elle est d’abord orientée du nord-est vers le sud-ouest entre Bonneval et Vendôme, longeant le plateau 

de Beauce sur sa bordure ouest. Puis, elle s’oriente globalement de l’est vers l’ouest, jusqu’à la Flèche. 

Principales références bibliographiques : 

Contexte géologique : 

http://sigescen.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/rapports/73-SGN-362-BDP.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/73-SGN-362-BDP.pdf
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=03947X0543/F4
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=04243X0012/F3


 

 

 

 

Log géologique de l’ouvrage n°BSS001BSQW, situé à Vendôme (41) 

(extrait de la Banque de données du Sous-Sol) 

Coupe géologique schématique, extrait du rapport BRGM/73-SGN-362-BDP 

 

 

Epaisseur des alluvions du Loir et piézométrie en mai-juin 

1973, secteur de Chateaudun 

(extrait du rapport BRGM/73-SGN-362-BDP) 

 

 

 

Légende 

 

 

 

BDLISA Base de données des Limites de Systèmes Aquifères - fiche de synthèse - région Centre-Val de Loire 

Edition de mars 2019 

Document réalisé dans le cadre du projet SIGES - Système 
d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en 
région Centre-Val de Loire (http://sigescen.brgm.fr)  

Code de l’entité hydrogéologique régionale : 937AF 

Alluvions du Loir 
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Remblai argileux 

Limon finement sableux brun 

Limon argileux brun roux et quelques graviers 

 

Craie +/- sableuse, blanc crème 

Sables et graviers propres,  

galets vers la base 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/73-SGN-362-BDP.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/73-SGN-362-BDP.pdf
http://sigescen.brgm.fr/
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Nom de l'Entité Hydrogéologique Alluvions du Loir

Est incluse dans l'Entité Hydrogéologique 937

Alluvions du Loir et de la Sarthe et de leurs affluents

 Les entités locales suivantes sont rattachées à cette entité régionale
937AF01 Alluvions du Loir

Caractéristiques de l'entité
Nature :
Etat :
Thème :
Type de milieu :
Origine de la construction :

3
2
1
1
4

Système aquifère
Entité hydrogéologique à nappe libre
Alluvial
Poreux
Agrégation par héritage

Représentation de l'entitéNV2 NV1N

S

EW

Type de modification : Information portée par les entités de niveau 3 associées
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